192	To Hie Marquise du Deffand         [1770
de guerres barbares. Pendant la goutte, je voulais la lire, m'attendant a y trouver quelque sujet de tragedie. J'en fus frappe. C'est le livre du monde le plus amusant: des histoires qui se succedent rapidement, des anecdotes, une revue de tous les 6v6nements du dernier sieele qui se trouvent Ii6s avec cette histoire; et le tout conte dans le style le plus clair, le plus facile et le plus coulant, et, ce qui est encore plus surprenant, nulle superstition, point de bigoterie, et, du romanesque guere. Enfin, j'en suis charme, et si vous ne 1'avez point lue, ou si vous 1'avez oubliee, je vous prie de la lire2.
1329*.   To the marquise du. deffand.
[Arlington Street, Nov. 27, 1770.] 1
j'ai lu I'epltre dedicatoire, le discours preliminaire et les observations $ur chaque Cesar2. Pardonnez si, excepte" la derniere phrase, je trouve la d<§dicace assez commune. Le discours me plait comme ca, ses jugements me paraissent assez justes. Pour les observations, elles valent peu et ne contiennent que des critiques d'un Monsr Linguet3, qui,
s In her reply of Nov. 21 Mme du	(No. 277), to which this is a reply,
Deffand wrote: ' Je ne peux pas lire	Mme du Deffand had said: ' Je vous
pre'sentement I'Histoire de Malte.. . .	enverrai une nouvelle traduction de
Je r6siste aveo peine a la lecture	Suetone . . . vous serez content de
que vous me conseillez; j'ai beanooup	I'Spitre dedicatoire, me'diocrement du
de respect pour votre gout;  mais	disoours preliminaire.'
n'y a-t-il point bien des guerres dans	3 Simon Nicolas Henri  Linguet
I'Histoire de Malte?  y de"mele-t-on	(1786-1794); in a note communicated
les intrigues, les maneges ?    C'est	to Miss Berry the e'migre' Bishop of
ce que j'aime dans les histoires.'	Eodez thus writes of him t ' avocat
letter 1329*.—Not in C.; extract	au Parlement de Paris aveo assez
from letter, reprinted from Lettres	de celebrit6 ; il rut chargg de la
de la Marquise du Deffand A Horace	defense de M. le Duo d'Aiguillon,
Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-	qu'il soutint avec zele et avec beau-
bee, vol. ii p. 178, n. 2.	coup de talent. H. fat auteur de
1	The date of this letter is sup-	plusieurs  Merits  remplis  de  para-
plied by Mme du Deffand in hers to	doxes.     Tout  cela  lui   attira   de
Walpole of Dec. 2 (No. 280).	grands et de puissants ennemis; il
2	The work in question was a new	les cut a combattre longtemps et ne
translation   of   Suetonius   by   La	le fit pas toujours aveo avantage.'
Harpe.    In her letter of Nov. 21

